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CLERMONT-FERRAND 2011 – Résultats des prix et bourses
SFE : Bourse de Recherche en Endocrinologie 2011 – 40.000 €
Blandine GATTA-CHERIFI (CHU DE BORDEAUX - HOPITAL DU HAUT LEVEQUE – Service
d’Endocrinologie), avec : « Relative importance of dietary protein content in determining energy intake
across the lifespan. ». blandine.gatta-cherifi@chu-bordeaux.fr – acceptée le 20 juillet
Dossier non clos ; Convention non faite et non signée ; virement non effectué sur le compte de l’établissement.

SFE : Bourse de « Master » 2011 – 30.000 €
Valérie BERNARD (INSTITUT GUSTAVE ROUSSY – Cancérologie endocrinienne – VILLEJUIF), avec :
« Impact des inhibiteurs des tyrosine kinases sur les fonctions ovariennes et testiculaires. ».
valerie.bernard@u-psud.fr – acceptée le 11 juillet
Dossier non clos ; Convention non faite et non signée ; virement non effectué sur le compte de l’établissement.

SFE : Bourse de « fin de Thèse » 2011 – 20.000 €
Zakariae BRAM (FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES – UNIVERSITE DE ROUEN – INSERM U 982 Laboratoire de Différenciation et Communication Neuronale et Neuroendocrine – MONT-SAINTAIGNAN CEDEX), avec : « Etude physiopathologique de la dysplasie micronodulaire pigmentée
des surrénales. ». zakariae.bram@etu.univ-rouen.fr – acceptée le 6 juillet
Dossier non clos ; Convention non faite et non signée ; virement non effectué sur le compte de l’établissement.

PFIZER : Prix de Recherche clinique en Endocrinologie (Pathologie
endocrinologie, Tumeurs endocrines) 2011 – 30.000 €

hypophysaire, Neuro-

Catherine DODE (INSTITUT COCHIN - FACULTE DE MEDECINE – INSERM U 567 - CNRS 8104 Département Génétique et Développement – PARIS), avec : « Diagnostic moléculaire d’une maladie
génétiquement hétérogène par la technique de séquençage ciblé à haut-débit : application au syndrome
de Kallmann. ». catherine.dode@inserm.fr – acceptée le 6 juillet
Facture ou demande de subvention non faite ; versement non effectué par Pfizer sur le compte de la SFE le jour mois 2011.
Dossier non clos ; convention non faite ; virement non effectué sur le compte de l’établissement pour lela lauréate. En attente d’un
exemplaire original pour clore le dossier.

IPSEN & LILLY : Bourse de « Master » mutualisée (pour un an) 2011 – 30.000 €
Cyrielle CAUSSY (GROUPEMENT HOSPITALIER EST – Fédération d’Endocrinologie – BRON), avec :
« miRNA et Régulation de la Lipoprotéine Lipase lors des hyperchylomicronémies (MIRACLE). ».
cyrielle.caussy@gmail.com – acceptée le 8 juillet
Facture ou demande de subvention non faite ; versement non effectué par Ipsen & Lilly sur le compte de la SFE le jour mois 2011.
Dossier non clos ; convention non faite ; virement non effectué sur le compte de l’établissement pour lela lauréate. En attente d’un
exemplaire original pour clore le dossier.
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NOVARTIS PHARMA : Bourse de Recherche en Endocrinologie 2011 – 28.000 €
Anne-Lise LECOQ (GROUPE HOSPITALIER PITIE-SALPETRIERE – Service Central de Médecine Nucléaire –
PARIS), avec : « Implications d’AIP (Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein)
dans la tumorigénèse des adénomes hypophysaires. ». annelecoq@hotmail.com – acceptée le 12 juillet
Facture ou demande de subvention non faite ; versement non effectué par Novartis sur le compte de la SFE le jour mois 2011.
Dossier non clos ; convention non faite ; virement non effectué sur le compte de l’établissement pour lela lauréate. En attente d’un
exemplaire original pour clore le dossier.

SANOFI AVENTIS : Bourse de Recherche clinique 2011 (Recherche
de l’individualisation de l’insulinothérapie, en pratique) – 28.000 €

dans le domaine

Emmanuelle MOTTE (HOPITAL BICETRE – Endocrinologie pédiatrique – LE KREMLIN-BICETRE),
avec : « Mechanisms whereby a primary resistance to c6AMP dependent signalling pathway lead to insulin
resistance in vivo and in vitro studies. ». emmanuelle.motte78@orange.fr – acceptée le 26 juillet
Facture ou demande de subvention non faite ; versement non effectué par Sanofi-Aventis sur le compte de la SFE le jour mois 2011.
Dossier non clos ; convention non faite ; virement non effectué sur le compte de l’établissement pour lela lauréate. En attente d’un
exemplaire original pour clore le dossier.

MERCK SERONO : Prix de Recherche Clinique en Thyroïdologie 2011 – 15.000 €
Lionel GROUSSIN-ROUILLER (HOPITAL COCHIN - PAVILLON CORNIL – Service d’Endocrinologie et
Maladies Métaboliques – PARIS), avec : « Facteurs pronostiques des cancers thyroïdiens papillaires. ».
lionel.groussin@cch.aphp.fr – accepté le 12 juillet
Facture ou demande de subvention non faite ; versement non effectué par Merck Serono sur le compte de la SFE le jour mois 2011.
Dossier non clos ; convention non faite ; virement non effectué sur le compte de l’établissement pour lela lauréate. En attente d’un
exemplaire original pour clore le dossier.

GENZYME : Prix de Recherche
de la thyroïde 2011 – 10.000 €

clinique

ou

préclinique

sur

les

tumeurs

Laurence LEENHARDT (GROUPE HOSPITALIER PITIE-SALPETRIERE – Service Central de Médecine
Nucléaire - Unité d’Explorations Thyroïdienne – PARIS), avec : « Intérêt diagnostique de l’analyse
moléculaire cytologique (AMC) et de l’élastographie par ondes de cisaillement Shearwave (SWE)
chez les patients porteurs d’un nodule thyroïdien à cytologie indéterminée : essai bicentrique Centre
François Baclesse (CFB) C. ». laurence.leenhardt@psl.aphp.fr – acceptée le 6 juillet
Facture ou demande de subvention non faite ; versement non effectué par Genzyme sur le compte de la SFE le jour mois 2011.
Dossier non clos ; convention non faite ; virement non effectué sur le compte de l’établissement pour lela lauréate. En attente d’un
exemplaire original pour clore le dossier.
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